20ÈME ANNIVERSAIRE D’ORDINATION DIACONALE POUR BRUNO LE FLOC’H
Le 1er septembre 2001, Bruno Le Floc’h
était ordonné diacre permanent au
sanctuaire de Pontmain, au service duquel il
était donné avec Myriam, son épouse.
Les 4 et 5 septembre prochain, Bruno
accueillera sa famille au Croisic pour fêter ce
vingtième anniversaire, en union avec Myriam
qui, du haut du ciel, veille sur tous les siens.
Bruno prononcera l’homélie à la messe de
9h30 le dimanche 5 septembre au Croisic. Le
Père Guillaume sera présent lui aussi.

Cher Bruno, nous rendons grâce à Dieu
pour ton appel, pour ta réponse et pour ta
présence parmi nous. Merci du fond de notre
cœur.
Bernard Jozan
Ceux qui souhaitent faire une offrande à
l’occasion de cet anniversaire peuvent
déposer dans les presbytères, sous enveloppe marquée « Ordination Bruno », des
espèces ou des chèques libellés à l’ordre de
Bruno Le Floc’h.

Sur la charité
La charité, c'est quelque chose qu'on ne peut exiger que de soi-même. Quand on
l'attend des autres, ça ne s'exige pas, ça se prie.
J'ai souvent déploré, dans ma propre vie, le gouffre qu'il y a entre les connaissances
et la mise en pratique. Savoir qu'il faut aimer, c'est relativement vite acquis. Aimer concrètement, chaque jour, tous ceux qui nous entourent, c'est une autre paire de manches.
Il faut se fixer des objectifs, sinon quotidiens, au moins hebdomadaires, en terme d'actes
concrets de charité. Ce n'est que comme ça qu'on progresse.

CATECHISME ET EVEIL A LA FOI
Inscriptions des enfants (à l’école ou en paroisse)
- Le vendredi 3 septembre, de 17 à 19h au presbytère de Batz, 6 rue Maupertuis.
- Les samedis 4 et 11 septembre, de 10 à 12h à la salle Saint-Joseph (centre paroissial du
Pouliguen, près du cinéma Pax).
- Le mercredi 8 septembre, de 10 à 12h à la maison paroissiale du Croisic, 8 rue de l'Eglise.

Batz-sur-Mer
REPRISE
DES
HORAIRES
HABITUELS
DES
MESSES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Le Croisic

Le Pouliguen

18h30
18h30
9h
14h30
9h*
18h30
9h30

11h

*De 7h à 8h45 : adoration eucharistique et confessions, puis messe à 9h

CONFESSIONS
Le vendredi au Pouliguen, pendant l’adoration eucharistique entre 7h et 8h45. Le samedi à
17h30 à Batz-sur-Mer. On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre.
Pour plus d’informations, consultez « Plein Vent » sur le site internet paroissial (Cf page 1)
Pour le recevoir par courriel et en résilier l’envoi, contactez la paroisse à son adresse mail :
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos nom et prénom
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Nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Toute paroisse est une communauté
précise de fidèles. La charge pastorale de
cette communauté est confiée au curé
comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain. Sa mission, qui
est celle de toute l’Eglise, est de faire que,
en un lieu, la foi soit annoncée, célébrée
et vécue. Cette mission est aussi l’affaire
de tous les baptisés de la paroisse, qui ne
vit que de l’engagement de tous ses membres.
Deux réalités importantes doivent être
le souci permanent du curé : la communion et l’élan missionnaire.
Pour faire place et droit à la responsabilité des fidèles, le curé, à qui est confiée
la pleine charge pastorale de la paroisse,
réunit des membres de cette paroisse en
une Equipe d’Animation Paroissiale
(EAP) ; celle-ci est le partenaire privilégié
du curé pour la conduite de la paroisse,
spécialement donc pour assurer la communion et susciter l’audace missionnaire.
Je remercie du fond du cœur les
membres sortants de l’EAP qui ont aidé
mon prédécesseur puis moi-même durant
de nombreuses années : Sabine Javel,
Marie-Annick Nicol, Christine Jouan,
Jean-Pierre Ricordel et Christophe
Gerbaud.

Notre diacre Bruno Le Floch, du
Croisic, et Nathalie Pérocheau, de Batz,
laïc en mission ecclésiale, restent
membres de l’EAP.
J’ai fait appel à quatre nouveaux
membres, appel confirmé par notre vicaire
général, le Père Sébastien de Groulard,
qui les nomme officiellement au nom
de notre évêque, Mgr Laurent Percerou.
Je les remercie tous les quatre de leur
acceptation.
Il s’agit de :
Anne-Charlotte Delpierre,
du Croisic, née en 1952, professeur des
écoles en retraite, mère et grand-mère.
Sidonie Chatelier,
du Pouliguen, née en 1987, ergothérapeute, mère de quatre enfants mineurs.
Pascal Bouchard,
de Saillé, né en 1960, maître verrier, père
de trois enfants majeurs.
David Coste,
de Batz, né en 1981, contrôleur de
gestion, père de quatre enfants mineurs.
Avançons tous sur le chemin du
Seigneur dans la joie et la confiance, et
prions les uns pour les autres.
Père Bernard Jozan
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MESSES SUR LA PAROISSE DU 28 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2021
MESSES DU 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 28 AOÛT - Saint Augustin
- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Annie Charon / Gérard Picaud

DIMANCHE 29 AOÛT
- 9h30 au Croisic : Yves et Michel Boutin / Annick Burgot / Marie-Arlette Le Bouill /
Bastien Hansing / Yolande Maurouard / Martine Monfort / Roland Van den Abeele
- 11h00 au Pouliguen : Pierre David et sa famille / Jane Gingueneau / Jean et MarieYvonne Mignot / Jean et Nicole Salmon / Jacqueline Simonetti / Jacqueline Simonic

MARDI 7 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz : Colette Bouché / Germaine et Georges Robert

MERCREDI 8 SEPTEMBRE - Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie
- 9h00 au Pouliguen : Annick Dalla-Via

JEUDI 9 SEPTEMBRE
- 14H30 au Croisic : Famille Ferrapie-Thetiot

VENDREDI 10 SEPTEMBRE (Adoration eucharistique et confessions de 7h à 8h45)
- 9h00 au Pouliguen : Les âmes du Purgatoire

LUNDI 30 AOÛT
- 18h30 à Batz : Jeannette Legal

MESSES DU 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

MARDI 31 AOÛT
- 18h30 à Batz

MERCREDI 1er SEPTEMBRE
- 9h00 au Pouliguen : Georges Houis

JEUDI 2 SEPTEMBRE
- 14H30 au Croisic : Action de grâce

VENDREDI 3 SEPTEMBRE (Adoration eucharistique et confessions de 7h à 8h45)

- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Georges et Odile Bailly, famille et
amis / Famille Brossard-Garel et intentions particulières / Maurice Guillou /
Jean et Huguette Muller

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
- 9h30 au Croisic : Michel Chevet / Maurice Denis / Joseph Galland /
Intention particulière
- 11h00 au Pouliguen : Annick Rivière

- 9h00 au Pouliguen : Famille Vincent Chéné / Maryvonne et sa famille

MESSES DU 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz-sur-Mer (Confessions à 17h30) : Michel Cancel / Myriam Le Floc’h /
Camille Peltier et famille

NOS JOIES
BAPTÊMES
Le 5 septembre à Batz-sur-Mer : Andréa Galerneau et Izia Brillault

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

MARIAGES

- 9h30 au Croisic : Famille Bézard / Colette Bouché / Roger Bourdin / Joseph Galland /
Mireille-Rose Galtier / Walter Hundertmarkt / Raymond et Germaine Pincemaille,
parents et amis / Frère Miguel Pons Marques de l’Ordre de Saint-Jean-de-Dieu

Le 4 septembre à Batz-sur-Mer : Allan Pain et Amandine Brault
Jean-François Lairie et Lauren Clouard

- 11h00 au Pouliguen : Jane Gingueneau / Josée Jallais / Philippe Mézin /
Denise Renard / Jacqueline Simonetti / Jacqueline Simonic

LUNDI 6 SEPTEMBRE
- 18h30 à Batz : Famille Ribault

Le 11 septembre à Batz-sur-Mer : Franck Louvrier et Sophie Jolivet

NOS PEINES
Josée Jallais-Boueno, 83 ans - 16 août au Pouliguen
Célestine Harreau-Teurnier, 84 ans - 26 août à Batz

